
Trophée HAC 2015    Feuille d’inscription

Nom du bateau :                           Immatriculation :

Compétiteur 1 

Nom : Prénom :
Club : Mail :
N° de licence FNPSA :

Personne à contacter en cas d’accident  (nom, prénom, tel mobile et/ou fixe) : 

- Je participe au repas du jeudi soir    oui   non,  accompagné de    personne(s)
- Je participe au repas du vendredi soir    oui   non,   accompagné de    personne(s)

Compétiteur 2 

Nom : Prénom :
Club : Mail :
N° de licence FNPSA :

Personne à contacter en cas d’accident  ( nom/prénom/tel mobile et / ou fixe) : 

- Je participe au repas du jeudi soir    oui   non,  accompagné de    personne(s)
- Je participe au repas du vendredi soir    oui   non,   accompagné de    personne(s)

Compétiteur  3 

Nom : Prénom :
Club : Mail :
N° de licence FNPSA :

Personne à contacter en cas d’accident  ( nom/prénom/tel mobile et / ou fixe) : 

- Je participe au repas du jeudi soir    oui   non,  accompagné de    personne(s)
- Je participe au repas du vendredi soir    oui   non,   accompagné de    personne(s)

Le repas du vendredi soir est inclus dans l’inscription pour chaque compétiteur
Tout repas supplémentaire est à régler sur place : 

12€/pers  le jeudi, 20€ pour les accompagnants du vendredi soir.
Repas gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

En cas de report de la compétition au samedi (conditions météo), le repas du vendredi  
soir est également reporté au samedi soir. Possibilité de dormir sous le chapiteau, prévoir  
le sac de couchage et un tapis de sol !

Pour valider votre inscription, veuillez renvoyer ce document dûment complété et 
accompagné d’un cheque de 120 €uros (à l’ordre du HAC) à l’adresse suivante :

Hendaye Agachon Club, Centre Nautique, 82 Bd de la Baie de Txingudy
64700 HENDAYE
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